CONSEIL MUNICIPAL
du 5 JUILLET 2018 à 19 h 00

PRESENTS : Mme ARIAS, Mme ASTINGO, Mme BERGERON, Mme
FARGES, Mme RIOU, Mme RUIZ, M. DELOMIER, M. GROUSSARD, M.
JOURDAN, M. TEYSSONNEAU, M. ZORRILLA
ABSENTS excusés : Mme CHENIER, M. CARREAU, M. DUPUIS, M. SEVIN
POUVOIR : M. SEVIN à M. DELOMIER
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BERGERON
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de Madame BERGERON Bernadette
comme secrétaire de séance.
Monsieur le maire demande au conseil municipal l’autorisation de mettre en supplément à l’ordre du
jour les points suivants :


1.
2.
3.

Informations
Départ Madame CARAS
Expertise judiciaire
transfert de compétence

L’unanimité du Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de modifier,
comme précisé ci-dessus, l’ordre du jour.

Ordre du jour
Validation du compte rendu de la précédente réunion du CM
Après lecture du compte rendu, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte
rendu de la dernière réunion du CM

Délibérations à prendre
1.

Choix investissements 2019

La question posée est « création du restaurant » ou « agrandissement du restaurant
scolaire ».
Création du restaurant privé

Monsieur le maire présente le devis estimatif de Mr BROSSARD (Entreprise générale) pour
les travaux de réfection de l’ancienne maison « Giron » et de celle d’à côté pour la création
d’un restaurant : environ 200 000 euros TTC
Compte tenu des informations obtenues précédemment, la fourchette pour ces travaux se
situerait entre 200 000 et 250 000 euros TTC. Mr le Maire précise que le montant global
sera à minima à 250 000 € TTC car il faut prévoir la commission de l’architecte.
Monsieur le Maire expose qu’il est contre ce projet car les sommes engagées sont trop
élevées pour ne profiter qu’à l’activité d’un particulier bien qu’il y ait un loyer en face de cet
investissement.
Agrandissement du restaurant scolaire :
Monsieur le Maire expose que notre cantine est occupée pleinement et que l’inscription de
5 ou 6 élèves en plus ne serait pas possible d’où la nécessité d’envisager un agrandissement
de celle-ci. Nous nous rendons compte que la commune attire de nouvelles constructions du
fait de sa situation géographique très favorable, proche de la zone commerciale et de Blaye.
Les réactions des membres du conseil peuvent être résumées de la manière suivante :
l’agrandissement du restaurant scolaire est plus important que l’aménagement d’un
bâtiment pour y installer un privé car les finances communales ne nous permettent pas de
faire les deux projets ce que regrette un certain nombre d’élus.
La capacité financière ne permettant pas à ce jour d’envisager les deux projets, Monsieur le
Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur chacun des projets :
Projet de création d’un restaurant privé :
Pour : 0
Contre : 12
Projet d’agrandissement du restaurant scolaire :
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 1 (Mme RIOU)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne pouvoir à Mr le Maire de lancer les études pour
agrandir la cantine durant l’année 2019.
2.

DM pour inscrire des travaux d’isolation phonique à la cantine

Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il a reçu trois parents d’élèves venus échangés avec
lui sur des problèmes à la cantine. En effet, il apparaît que les enfants ne veulent plus aller
manger à la cantine « car on se fait toujours punir ». Les parents sont inquiets de voir leur
enfant réagir de cette façon alors que la cantine est d’habitude un lieu de détente. Après
discussion avec les parents, nous en arrivons à la conclusion que la cantine est
particulièrement chargée en enfants et que cela développe un bruit de fond qui énerve tout
le monde. Le Maire a rencontré tous les adultes qui fréquentent la cantine et tout le monde

est unanime pour déplorer ce bruit très important qui provoquent des énervements et des
punitions à la clef.
La solution de poser une isolation phonique au plafond de la cantine est retenue et
Monsieur le Maire présente un devis de Mr OBOZIL Jean Luc de 5 632.38 € TTC qui pourra
nous faire ce chantier pendant les vacances scolaires.
Monsieur le Maire propose au Conseil de prendre cette somme sur les dépenses imprévues
de fonctionnement.
Après discussion, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le choix de poser une isolation
phonique au plafond de la cantine, valide le choix du devis de Mr OBOZIL Jean Luc pour un
montant de 5 632,38 € TTC et vote la décision modificative par le biais des dépenses
imprévues.
3.

Désaffection du chemin de Mazerolles et lancement de l’enquête publique

Monsieur le Maire rappelle les courriers entre Messieurs GUEZENEC - ROBERT et la mairie
ainsi que les divers échanges historiques (1965) avec la mairie de l’époque.
Monsieur le Maire fait un compte rendu de son entretien avec Mrs GUEZENNEC et ROBERT
lesquels ont évolué dans leur demande. Il n’est plus question d’un lotissement mais de la
vente par Mr ROBERT de la pièce cadastrale 2071 bordant la voie communale n°1 du Sablon
à Mr GUEZENNEC et pour la pièce cadastrale n°2067, Mr ROBERT la garde pour s’y faire
construire une maison pour lui-même.

Ainsi, l’aliénation ne concerne qu’une partie du chemin n°8 (en jaune sur le plan) qui
démarre au niveau de la limite des deux parcelles 2071 et 2067 et qui se termine au bout de
ce chemin rural. La partie du chemin comprise entre cette limite de deux parcelles et la voie
communale n°1 du Sablon reste à la commune et servira d’accès à la parcelle 54 de Mr
GUEZENNEC, à la parcelle 2067 de Mr ROBERT et à la parcelle 2071.
La désaffection de la partie du chemin précisée ci-dessus est manifeste car le chemin est en
impasse et impraticable et les deux propriétaires riverains, Mrs GUEZENNEC et ROBERT, sont
d’accord pour l’acheter pour l’euro symbolique avec tous les frais à leur charge.

Monsieur le Maire rappelle l’encart dans le « CARS INFO » de décembre de 2017 informant
la population de CARS d’un éventuel projet de cession de ce chemin rural avec possibilité de
rencontrer le Maire pour avoir toutes les informations sur ce dossier avant de lancer la
procédure et que, suite à ces échanges, le Conseil Municipal décidera ou non de lancer la
procédure.
A ce jour, personne n’a souhaité rencontrer le Maire pour débattre et s’informer sur ce
projet et, en conséquence, le Conseil Municipal décide de voter pour ou contre le lancement
de la procédure d’aliénation et de cession.
Contre : 1 (M. TEYSSONNEAU)
Abstention : 1 (Mme RIOU)
Pour : 10
Le Conseil Municipal constate la désaffection du chemin rural, décide de lancer la procédure
de cession des chemins ruraux prévue à l’article L.161-10 du Code Rural et demande à
Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet.
4. Mise en sens unique du chemin de Capsan
Monsieur le Maire expose les travaux qui vont être exécutés sur le chemin de Capsan et
invite le Conseil Municipal à délibérer sur le choix de la mise en sens unique de cette voirie
de la zone commerciale vers le hameau de « La Gruppe » et la D 937. Cette mise en sens
unique va limiter la circulation pour les habitants du hameau de « La Gruppe » et va enlever
un point noir sur la D 937 car le flux des voitures allant vers la zone commerciale ne pourra
plus tourner à gauche en coupant la voie des voitures repartant vers Bordeaux.
Monsieur le Maire informe aussi qu’il a fait un mail au service compétent de la CCB pour
signaler que la commune allait faire une prolongation de sa ligne blanche et des balises
plastiques jusqu’à l’entrée de la jardinerie donc sur la partie de la route qui est sous la
compétence de la CCB.

Après discussion, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le passage du chemin de Capsan du
double sens de circulation au sens unique et demande à Monsieur le Maire de prendre un
arrêté pour instituer ce sens unique.

5.

Protection inondation et achat terrain au lieu-dit « Les Sapinins »

Monsieur le Maire a reçu du Cabinet ECTAUR une étude du bassin versant de la zone qui
s’écoule à l’arrière du lieu-dit « Les Sapinins ».
Ce bassin versant a une surface de 40 Ha et nécessite une retenue d’eau, d’après les calculs
du cabinet ECTAUR, d’un volume de 3 463 m3.
Il avait été envisagé d’acheter le terrain de la famille REY d’une superficie d’environ 1 300 m²
sur lequel on ne peut faire un bassin de rétention que de 780 m3.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’abandonner le projet et d’améliorer les
fossés existants, en modifiant éventuellement avec l’accord des propriétaires riverains, leur
tracé.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’abandon du projet.
6.

Signature de la convention urbanisme avec le SDEEG

Monsieur le Maire expose que la convention pour étudier les dossiers d’urbanisme avec le
SDEEG est à échéance. Il est proposé au Conseil Municipal de garder le SDEEG car les
personnels se connaissent bien et que cela fonctionne parfaitement bien avec eux.
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention existante entre la commune de
CARS et le service urbanisme du SDEEG pour l’instruction des demandes de permis et de
déclarations préalables relatives à l’occupation du sol. Il y aura une légère modification des
actes à instruire par le SDEEG avec une prise en charge par la commune sans dépôt au
SDEEG des :
 certificats d’urbanisme article L. 410-1 a du CU ;
 déclaration préalables pour partie
Dans le cas où l’instruction est partagée entre le SDEEG et la collectivité pour un même type
d’actes, cette dernière s’engage à confier au SDEEG un nombre minimum de :
- 8 déclarations préalables
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le choix du SDEEG pour nous
aider à instruire les dossiers d’urbanisme et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention avec le SDEEG.
7.

Signature de la convention qualité de l’air dans les écoles avec le SDEEG

Monsieur le Maire fait un résumé de la convention proposée par le SDEEG, convention qui
fait adhérer la commune à un groupe qui aura la capacité de choisir dans différents
domaines les prestations offertes par le SDEEG soit :
 Les audits énergétiques.
 Les études de faisabilité.
 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
 Le suivi énergétique et patrimonial
 La qualité de l’air dans les écoles
 …

Ainsi, cela ne coûte rien à la commune de signer cette convention puisqu’elle ne paiera que
quand elle aura choisi une prestation.
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
cette convention
8.

Choix du prestataire pour les travaux d’entretien des routes communales

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, pour les travaux 2018 d’entretien sur
les routes, il a été envoyé le descriptif des travaux à trois entreprises : BOUCHER TP, CMR
EXEDRA, SCREG en leur demandant de renvoyer une proposition pour faire ces travaux.
Seulement, deux entreprises ont répondu BOUCHER TP et SCREG :
•
BOUCHER TP …. 89 148 € HT
•
SCREG ……………. 82 237 € HT
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir l’entreprise SCREG.
Après discussion, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de l’entreprise SCREG
pour faire les travaux 2018 pour les routes de CARS et donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire à l’effet de signer toutes pièces.
9.

Choix du prestataire pour la fourniture des repas à la cantine

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été envoyé le cahier des charges pour
la fourniture des repas à la cantine à trois entreprises : SODEXO, ANSAMBLE, ELIOR.
Seule, l’entreprise ANSAMBLE a répondu :

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir l’entreprise ANSAMBLE.
Après discussion, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le choix de l’entreprise
ANSAMBLE pour la fourniture des repas à la cantine et donne tous pouvoirs à Monsieur le
Maire à l’effet de signer toutes les pièces relatives à ce marché.
10.

Valider la diminution du temps de travail des agents travaillant à l’école

Monsieur le Maire explique que la suppression des TAP entraîne, de fait, une diminution du
temps de travail de nos agents qui travaillent autour de l’école soit Mme DELOMIER, Mme
GROUSSARD, Mme SARROS et Mme JEAN.
Cela représente une diminution de 2h à 2h30 par agent.

Après discussion, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ces
avenants aux contrats de travail des agents susnommés.
11.

Accepter le règlement d’un trop perçu émanant de l’expert judiciaire

Monsieur le Maire expose au Conseil que l’expert judiciaire nous a fait un courrier pour nous
mentionner que nous avions, par erreur, payé deux fois un acompte de 3 000 € sur sa
prestation. Aussi, celui-ci nous a adressé un chèque de 3 000 € pour remettre les comptes à
jour. Pour pouvoir encaisser le chèque, il faut une délibération du Conseil Municipal qui
valide la cause de réception de ce chèque.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le règlement du trop-perçu de 3000 euros.
12.

DM pour surplus de travaux au secrétariat de la mairie

Monsieur le Maire expose que les travaux de réfection du bureau de secrétariat ont dépssé
de presque 2 000 € TTC le montant qui avait été voté au budget. Il est donc nécessaire de
faire une DM pour alimenter le compte 2135/12 de 2 000 € en prenant cette somme dans
les dépenses imprévues d’investissement.
Le Conseil Municipal accepte cette décision modificative du budget

Informations avec décision à prendre
Informations
1.

Projet de délibération sur le RIFSEEP et le CIA envoyé au Comité Technique

Monsieur le Maire expose qu’il faut refaire une délibération sur le RIFSEEP pour intégrer
dedans le CIA qui n’avait pas été intégré au départ. Le Maire présente au Conseil
Municipal le projet de délibération qui va être envoyé au Comité Technique pour
approbation et sera voté, ensuite, par le Conseil Municipal.
2.

Projet de délibération sur l’indemnité du régisseur envoyé au Comité Technique

Monsieur le Maire expose qu’il faut faire une délibération, en plus de celle du RIFSEEP,
pour intégrer les indemnités de régisseur. Le Maire présente au Conseil Municipal le
projet de délibération qui va être envoyé au Comité Technique pour approbation et sera
voté, ensuite, par le Conseil Municipal.
3.

Départ Madame CARAS

Madame CARAS, médecine chinoise a quitté le local de la maison paramédicale au début
du mois de juin 2018. Le local est donc à nouveau disponible
4.

Expertise judiciaire

Le point a été fait sur le compte rendu de l’expertise judiciaire des ateliers communaux

5.

Transfert de compétence pour notre éclairage public

Monsieur le Maire a évoqué que, dans le cadre du contrat de participation avec le SDEEG
que nous avons voté ce jour, on pourra rajouter le transfert de la compétence de
l’éclairage public au SDEEG. Ce sont eux qui feront un appel d’offre pour l’entretien et les
travaux sur notre éclairage public.
Les conditions seraient les suivantes :
 Durée : 9 ans
 Le SDEEG est le maître d’ouvrage délégué ce qui veut dire que nous décidons
toujours.
Le SDEEG a la maîtrise d’œuvre intégrale c’est-à-dire qu’il décide tout seul de
l’exécution des travaux que nous avons décidés ensemble.
 La facture des travaux d’investissement est payée par le SDEEG qui paye aussi la TVA
et le SDEEG nous facture le HT plus 7 % pour les frais de gestion et d’ingénierie
 Les factures d’entretien sont sans frais de gestion
Quand nous aurons toutes les précisions sur ce sujet, nous mettrons ceci au vote du Conseil
Municipal.

Questions diverses
M. LE MAIRE tient à faire des remerciements appuyés à Etienne DELOMIER pour l’aide
apportée à Alexandre BACHETER dans l’exercice de son travail du fait de l’absence de
Philippe VIAUD et de la non-possession du permis de conduire d’Alexandre. Il associe
Philippe SEVIN qui a, aussi, mais dans une moindre importance, aidé le cantonnier dans
diverses tâches.
Rappel est fait du pique-nique carsien le vendredi 6 juillet devant le foyer
Réunion levée à 21 heures

